
  12 février 2011 

COMITE DE SOUTIEN DU STADE DE GERLAND 
 
Parce que nous aimons et soutenons tous les sports et le football pour tous, nous soutenons l’aménagement voire l’agrandissement si nécessaire du 
stade de Gerland pour l’Euro 2016. 
Pour répondre aux besoins et aux attentes du club de l’OL, et pour satisfaire les supporters qui sont attachés à ce stade, à son histoire et à sa 
proximité. 
Pour préserver et enrichir ce patrimoine cher aux lyonnais. 
Pour revenir aux investissements nécessaires au maintien et à la création d’emplois durables. 
Pour transformer cette partie du quartier de Gerland, conforter son caractère de zone d’activité et de loisirs sportifs, et l’ouvrir davantage sur la 
ville. 
Nous proposons de valoriser le site de Gerland pour lui donner un nouveau souffle et l’inscrire durablement dans le patrimoine lyonnais,  
 
PPaarrccee  qquuee  LLyyoonn  llee  vvaauutt  bbiieenn,,  qquuee  GGeerrllaanndd  eesstt  llee  sseeuull  ssttaaddee  ddee  LLyyoonn  aauuxx  lluummiièèrreess  nnaattuurreelllleess  !!  
Rejoignez le Comité de Parrainage du Stade de Gerland - Le Stade historique de Lyon - la ville des lumières !!!  

 
* indiquez dans la colonne Ok si vous êtes d’accord pour que votre nom, prénom et fonction apparaissent dans une liste des soutiens au stade de Gerland qui sera 

rendue publique. 

Prénom - Nom Adresse Fonction Tél/adresse mail Ok * SIGNATURE 
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Collectif « Les Gones pour Gerland » 
 
L’ARDHIL7 : Claude JEANDEL Président 
claudem.jeandel@voila.fr 
 

L’ADDEL : Joëlle PERCET Présidente 
http://www.addel-asso.fr 
contact@addel-asso.fr  

Chassieu environnement : 
Michel POËT Président 
http://chassieuenvironnement.blog4ever.com 
chassieu.ecologue@yahoo.fr

Le CAEL :  
Collectif des Associations de l’Est Lyonnais, 
http://collasso.estlyonnais.free.fr/dotclear/index
.php/Agenda 
collasso.estlyonnais@free.fr

 

 

Carton Rouge : Franck BURONFOSSE Président  
http://www.carton-rouge-decines.fr/ 
cartonrouge@hotmail.fr

CANOL : Michel VERGNAUD Président 
www.canol.fr 
canol@wanadoo.fr  

Chassieu-solidarité-citoyenne : 
Didier PANAVILLE Président 
http://www.chassieu-solidarite-citoyenne.fr 
panaville.didier@wanadoo.fr

Le CRURE : Marc PAGANO Président Collectif 
des Riverains et Usagers de la Rocade Est 
lyonnais. 
riverains.rocade@laposte.net  

DEPLACEMENTS CITOYENS:  
Jean MURARD Président 
Murard3735@wanadoo.fr 

Le CORA/LPO Rhône : christophe D’ADAMO 
http://coraregion.free.fr/spip.php?rubrique13 
rhone@lpo.fr  

 
CEDRUL : Joël DUBOS Coordinateur/Vice-président de DARLY  
tél : 04.78.20.70.96 – courriel : jodubos@wanadoo.fr – site Web : http://www.darly.org  
Les associations de la CEDRUL  
(Coordination pour l’Environnement et les Déplacements Durables en Région Urbaine de Lyon) : 

ADTLS (affiliée FNAUT) 
ALTERN’INFO 
ARPAC  
ASTER – (Association de sauvegarde du Territoire et de l’Environnement Rural) 
CDAFAL 69 (Conseil Départemental des Associations Familiales laïques du Rhône) 
DARLY (affiliée FNAUT, FRAPNA, partenaire AEDTF) 
Déplacements Citoyens 
Droits du piéton  
ADQVEEP  Eyzin-Pinet environnement 
FAP (Fédération des Associations du Plateau) 
FAPPO (Fédération des associations opposées au projet de périphérique Ouest) 
FFRRAAPPNNAA  RRhhôônnee  
LVV la ville à vélo 
Lyon Métro Transports Publics (affiliée FNAUT) 
Lyon-Tramway (affiliée FNAUT) 
MNLE 69 – (Mouvement National de Lutte pour l'Environnement) 
Saint-Genis Sud 
SCJ (Sauvegarde des Coteaux du Jarez) 
SCL (Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais) (affiliée FNAUT) 
SEVDOR (Sauvegarde des Espaces Verts des Monts d'Or) 
Le Furet (Asso Franchevilloise des usagers du rail, de la route et de tous moyens de transports) 
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	Parce que Lyon le vaut bien, que Gerland est le seul stade de Lyon aux lumières naturelles !
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